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  1,  Ernest DESIGNOLLE (1850-1941), "Péniche", aquarelle sur papier signée en bas à gauche,  27 x 37 
cm (à vue) 

60 

  2,  Ernest DESIGNOLLE (1850-1941), "Promenade en bord de rivière", aquarelle sur papier signée en 
bas à droite, 25 x 36 cm (à vue) 

60 

  3,  Ernest DESIGNOLLE (1850-1941), "Le Retour du troupeau", aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche, 31 x 46 cm (à vue) (rousseurs et traces d'humidité) 

40 

  4,  Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), "Maison normande à coursive", aquarelle sur papier, 
signée en bas à droite, 34 x 24 cm 

20 

  5,  Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), "Paysage au bord de la rivière", huile sur carton non 
signée, 23 x 31 cm 

10 

  6,  Henri TURON-LAGAU (1905-1997), "Le pont Louis-Philippe", huile sur toile signée en bas à droite, 
45 x 53 cm 

20 

  7,  Henri TURON-LAGAU (1905-1997), "Port de pêche animé", huile sur toile, signée en bas à droite, 37 
x 46 cm 

45 

  8,  Henri TURON-LAGAU (1905-1997), " Village aux toits rouges", huile sur toile signée en bas à 
gauche, 37 x 45 cm 

15 

  9,  Henri TURON-LAGAU (1905-1997), "Pommiers en fleur", huile sur toile signée en bas à droite, 32 x 
39 cm 

20 

 10,  GIEN : Important vase balustre en faience polychrome à décor de grotesques, rinceaux, angelots et 
sirènes sur fond bleu nuit, les anses en forme de serpents, marqué sous le pied, H. 52 cm 

110 

 11,  GIEN : Dessous de plat carré en faience polychrome à décor de grotesques sur fond bleu, 24 x 24 
cm (cassé-recollé) 

10 

 12,  GIEN :Vase pansu sur piédouche en faïence émaillée à décor polychrome de rinceaux et angelots 
sur fond bleu nuit, les anses formant des dragons stylisés, marqué sous le pied, H. 23 cm 

40 

 13,  GIEN : Vase "amphore" en faïence émaillée à décor polychrome de rinceaux et angelots sur fond 
bleu nuit, les anses en forme de noeuds, marqué sous la base, H. 40 cm (léger fêle de cuisson sous 
couverte, base cassée recollée) 

10 

 14,  NEVERS : Assiette en faïence dite "parlante" à décor polychrome d'un coq sur un canon :  "Je veille 
sur la Nation", D. 23 cm (éclats en bordure, cassée recollée) 

 1 

 15,  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Porte-bouquet mural formant un chat, à décor des armes de la 
Bretagne, H. 41 cm 

15 

 16,  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Violon en faïence polychrome à décor rouennais, 20e siècle, L. 
49 cm (deux clés accidentées) 

30 

 17,  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Porte-bouquet mural formant une mouette, à décor aux armes 
de Bretagne, circa 1900, L. 50 cm (accident à une aile) 

20 

 18,  Ensemble de deux vases sur petit piédouche en faïence émaillée à décor polychrome de 
lambrequins et fleurettes dans le goût de Rouen, portent une marque sous le pied, H. 22.5 et 26.5 cm 
(l'un fêlé et le bor cassé-recollé) 

15 

 19,  VILLEROY & BOSCH : Ensemble de 12 assiettes décoratives en porcelaine à décor polychrome 
illustrant des contes russes pour neuf d'entre elles, et trois sur le thème de la botanique, D. 21.5 et 
23.5 cm 

30 

 20,  BERNARD (XXe), "Les Champs-Elysées animés", huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 98 cm  

 21,  BURNETT (XXe), "Le Moulin Rouge", huile sur toile signée en bas à gauche, 60 x 90 cm  



   

 Vente courante 
17 novembre 2018 – 14h30 

Résultats 

 

 

 Page 2 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 22,  Gustave CLERBOUT (XX), "Porte de la Cathédrale Saint-Paul", eau-forte, signée dans la planche en 
bas à droite, porte un cachet, située en bas à gauche, 24 x 14 cm 

 5 

 23,  Georges GOBO (1876-1958), "Eglise de Ciboure", gravure numérotée n° 57/80 en bas à gauche, 
signée en bas à droite, 48 x 36 cm 

50 

 24,  Salvador SANCHIS (XXe), "La Fontaine Médicis, jardin du Luxembourg", aquarelle sur papier, signée 
en bas à gauche, 35 x 26 cm 

 

 25,  Salvador SANCHIS (XXe), "Le Calvaire", aquarelle sur papier signée en bas à droite, 26 x 32 cm  

 26,  E. VALEY (1918-2001), "Rue de Paris", huile sur toile signée et située en bas à gauche, 41 x 33 cm 15 

 27,  Lydia KALENTIEVA (XXe), "Les tournesols", huile sur carton signée en bas à droite, 13 cm x 18 cm 25 

 28,  Marguerite DU MAY (XXe), "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 67 cm 15 

 29,  KEIFLIN (XXe), "Les coquelicots", huile sur toile signée en bas à gauche, 39 x 31 cm 130 

 30,  Gaston ROULLET (1847-1925), "Les Martigues", huile sur papier, signée et située en bas à droite, 27 
x 22 cm (pliures et manques aux coins, traces de punaises) 

10 

 31,  Canne Redoutable à 4 brins en bambou, avec 5 scions, L. 600 cm 15 

 32,  Canne Tuboverre Pexor Pezon et Michel, CV 510, à 4 brins, poignée en liège à 2 anneaux. L. 410 cm 
(scion bloqué) 

10 

 33,  Canne à 4 brins en bambou, scion rapporté, L. 600 cm (avec une housse en tissu marron, vernis 
écaillé) 

 

 34,  Liquomètre dans un étui, fin 19e siècle, L. 13 cm  5 

 35,  Petit meuble à hauteur d'appui en chêne, ouvrant à une porte en façade, 46 x 23 x H. 91 cm 180 

 36,  Table ovale à 2 volets en merisier, reposant sur 6 pieds fuselés terminés par des roulettes, 114 cm x 
107.5 cm (avec une allonge, quelques éraflures sur les pieds) 

40 

 37,  Bibliothèque en bois teinté, présentant 4 tablettes et un tiroir, coiffée d'une corniche moulurée, 92 x 
33 x H. 180.5 cm 

50 

 38,  Coiffeuse style Louis XV en bois de placage, elle ouvre à deux tiroirs et une tablette en ceinture,  un 
miroir au centre et deux casiers,  circa 1900, L. 74 cm (accidents et manques) 

50 

 39,  Petite table travailleuse en marqueterie à décor d'oiseaux et de fleurs, ouvrant à un abattant 
découvrant un miroir, piétement cambré relié par une tablette d'entrejambe, 56 x 38 x H. 74 cm 
(piétement branlant à solidifier) 

25 

 40,  Miroir ovale en bois doré, 76 x 54 cm 10 

 41,  Grand tapis en laine, à décor de cartouches et formes géométriques sur fond beige rosé, 288 x 181 
cm (légèrement décoloré par endroits, en l'état) 

50 

 42,  Grand tapis à décor géométrique sur fond rouge et bleu, 284 x 185 cm (usures et raccommodages) 160 

 43,  Tapis Karachi, Pakistan, en laine, à décor compartimenté sur fond bleu, fait main, 265 x 187 cm 
(usures) 

50 

 44,  Grand tapis à décor de motifs cachemire, orné d'une large bordure fleurie, Iran, début 20e siècle, 353 
x 220 cm (en l'état, usures en bordure) 

 

 45,  Anonyme, "Charette attelée devant l'église", aquarelle sur papier signée en bas à droite, 15 x 20 cm  5 

 46,  Marcel Jean BRIMEAU (XXe), "Scène de marché breton", gravure numérotée 17/200, signée en bas 
à droite dans la marge, titrée et monogrammée dans la planche, 27 x 20 cm 

30 
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 47,  Yvon DIEULAFE (1903-1990), "Scène de port animé", huile sur panneau signée en bas à droite, 50 x 
99 cm 

30 

 48,  Ecole française, "Scène de pêche sur une rivière, Morbihan ?", dessin à la mine de plomb, 17.5 x 38 
cm 

30 

 49,  Jean QUEFFELEC (XX-XXIe), "Coucher de soleil", huile sur toile signée en bas à droite, 75 x 25 cm 
(Tache) 

30 

 50,  Philippe PERENNOUD (XXe), "Quiberon, Port-Haliguen", aquarelle sur papier signée en bas à droite 
et titrée à gauche, 33 x 25 cm 

25 

 51,  Daniel LUCAS (1941), "Bateaux à marée basse", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 38 cm 60 

 52,  E. DURAY (XIX-XXe), "Le moulin breton" 1932, aquarelle sur papier, signée, titrée et datée en bas à 
gauche, 25 x 33 cm 

10 

 53,  Henriette LE PESQUEUX (XXe), "Les barques, Golfe du Morbihan", aquarelle sur papier signée en 
bas à droite, 16 x 44 cm (à vue) 

15 

 54,  Jean M. LOSQUER (XXe), "Bigoudènes près d'une chapelle" 90, aquarelle sur papier, signée en bas 
à gauche, 28 x 21 cm 

10 

 55,  Paul FOUILLEN (1899-1958), "Bretonnes aux parapluies et breton à la pipe", huile sur panneau, 
signée en bas à gauche, 44 x 54 cm (petits manques) 

150 

 56,  QUIMPER - FOUILLEN : Plateau pyrogravé et peint à décor d'un breton à la pipe, signé en bas à 
droite, 20 x 30 cm (manques de matière) 

20 

 57,  QUIMPER - Paul FOUILLEN, suite de douze assiettes en faïence polychrome à décor émaillé de 
végétaux stylisés, différents modèles et couleurs, signées dans les motifs et au revers, D. 24 cm 

30 

 58,  HENRIOT QUIMPER, Suite de cinq assiettes en faïence polychrome à décor de personnages dans 
des scènes de vie quotidienne, bord dentelé, D. 25 cm 

120 

 59,  HENRIOT QUIMPER : Plat circulaire à bords contournés en faïence polychrome, à décor d'une 
fermière, D. 34 cm 

60 

 60,  HENRIOT QUIMPER : Vase à col étranglé en faïence émaillée polychrome à décor de danseurs sur 
une face et des rames de bretagne sur l'autre, marqué sous le pied, H. 30 cm 

40 

 61,  HR QUIMPER : Plat à poisson en faïence émaillée polychrome à décor d'un couple de bretons et de 
frises végétales, marqué au centre de la composition, L.58 cm 

45 

 62,  HB QUIMPER : Paire d'assiettes en faïence émaillée polychrome à décor d'un joueur de bombarde et 
d'une jeune fille, marquées au revers, D. 25 cm 

20 

 63,  HB QUIMPER : Suite de 7 porte-couteaux en faïence polychrome à décor de bretonnes et bretons, L. 
8 cm (en l'état) 

10 

 64,  QUIMPER : Paire de soliflores en faïence émaillée à décor polychrome de fleurs, H. 18 cm  5 

 65,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le bateau au liseret bleu", pastel sur papier, signé en 
bas à gauche, 32,5 x 49 cm (légère déchirure à gauche) 

40 

 66,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "La roche aux reflets dorés", pastel sur papier, signé en 
bas à gauche, 30,5 x 48,5 cm. 

40 

 67,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Mer agitée près des rochers" 1930, pastel sur papier, 
daté et signé en bas à gauche, 31 x 44,5 cm 

50 

 68,  J. MELARD, "Roscoff à marée basse" 1994, huile sur toile, signée en bas à droite et datée, 37 x 45 
cm 

30 
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 69,  Ecole du 20e siècle, "Vue de port à marée basse", huile sur toile signée en bas à gauche, 108 x 40 
cm (un petit trou) 

20 

 70,  Jean CHABOT (1914-2015), "1997, le port de La Trinité-sur-Mer", gouache sur isorel, signée en bas 
à droite, 31 x 24.5 cm 

30 

 71,  Guéridon ovale de style Louis xv en bois de placage et marqueterie de cube, il ouvre à un tiroir et une 
tablette en ceinture, tablette d'entrejambe,  48 x 31 x 72 cm 

35 

 72,  Petit secrétaire à abattant de style Louis XV, ouvrant à deux tiroirs sur deux rangs et un abattant 
découvrant des casiers, piétement cambré, 42 x 32 x H. 90 cm (fente sur l'abattant) 

40 

 73,  Grand bureau plat style Louis XVI ouvrant en ceinture à un tiroir central et quatre tiroirs en deux petits 
caissons, deux tirettes latérales, piétement cannelé, le plateau est garni de cuir vert foncé, 129 x 69.5 
x H. 76 cm (en l'état) 

50 

 74,  Suite de 6 chaises capitonnées, montants en acajou blond, dossier cintré ajouré, garniture de velours 
vert, H. 91 cm 

60 

 75,  Petit tapis de prière à décor d'animaux et fleurs stylisés en bordeaux et orangesur fond bleu marine, 
avec boussole orientée,  68 x 49.5 cm 

10 

 76,  Tapis Kilim à motifs multicolores, 281 x 154 cm (taches) 60 

 77,  Grand tapis Bakhtiar, 304 x 218 cm 165 

 78,  Tapis Bakhtiar à décor d'un médaillon central sur fond rouge, bordure à fond crème, 195 x 131 cm 20 

 79,  Secrétaire style Louis XVI ouvrant à un abattant, deux vantaux et un tiroir, les montants formant des 
colonnes cannelées, il est surmonté d'un marbre blanc, 95 x 37.5 x H. 144.5cm (abattant à refixer) 

80 

 80,  Etagère formant vaisselier en bois naturel à décor sculpté de fleurs, façade mouvementée, le fronton 
agrémenté d'un trophée de musique, 66 x 30 x H. 100 cm (en l'état, accidents et manques) 

 

 81,  Suite de 5 gravures anglaises, copyright, début 20e siècle, 32.5 x 42.5 cm 85 

 82,  Ensemble de neuf gravures en noir sur le thème de l'histoires des ballons, XIXe siècle, 14 x 9 cm 
environ chaque 

40 

 83,  Deux gravures encadrées sous verre, "Vue du village de Saugern" et "Val de Moutier", 19 x 24.5 et 
17.5 x 22.3 cm 

10 

 84,  D'après James B. ALLEN, "Le Jeu de Louis XV à Versailles", gravure en couleurs, 13.5 x 16 cm  5 

 85,  André DURANTON (1905-?), "Chez la modiste", lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée 153/200 en bas à gauche, 53 x 69 cm 

10 

 86,  Eugène Prosper MARTIN (XIXe ), "Marché aux cochons", gravure en noir, signée dans la planche en 
bas à droite, 22 x 33 cm 

190 

 87,  JAZET graveur, d'après VERNET, "Jockei coupant son adversaire" et "Le départ", paire de gravures 
en couleurs, 37 x 42 cm (en feuilles, piqûres) 

25 

 88,  D'après BOUCHER, "Jeunes pêcheurs", gravure en camaïeu ocre par Pequegnot, 17 x 23 cm 20 

 89,  "Lausanne", gravure en couleurs, 13 x 16 cm  5 

 90,  Jean-Joseph CHABRIDON (XIX-XX), "Moulin à eau", eau-forte signée en bas à droite et numérotée 
3/10 en bas à gauche, encadrement en bois et stuc de style Directoire, dim. hors tout : 70 x 85 cm 

15 

 91,  "Côte ouest de France - Morbihan", carte marine du Golfe, gravure en noir, 59,7 x 84,6 cm 60 

 92,  Ensemble de trois planches pour pliage, à sujet militaire, campagne de la guerre 14-18, "Les armées 
britanniques en campagne", 2 planches  et "Aéroplane Falières", 29,5 x 39,5 cm 

15 

 93,  D'après BOUCHER, "Chèvre", lithographie imitant la sanguine, 13 x 16 cm  5 
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 94,  Lot de 4 gravures encadrées : "La Battue" et "Les Mésaventures du loup Gaspard",  " Portrait de 
jeune fille", " Ange et enfant", de 13 x 14 cm à 22.5 x 18.5 cm 

20 

 95,  Reproduction d'un détail d'une oeuvre de Michel-Ange, 14 x 9.7 cm.  2 

 96,  Frank BAL (1876-1960), "Maison à Courpiere", huile sur panneau signée en bas à gauche, 24 x 37 
cm 

180 

 97,  Frank BAL (1876-1960), "Mine de Chateaulas", 1936, huile sur panneau signée en bas à droite, 
titrée, située et datée au dos, 14 x 16 cm. 

130 

 98,  Frank BAL (1876-1960), "Femme à la quenouille", huile sur panneau signée en bas à gauche, 24 x 
38 cm 

160 

 99,  Frank BAL (1876-1960), "Chaumière près de la mare", huile sur panneau signée en bas à droite, 15 x 
26 cm 

90 

100,  Lot en métal argenté, comprenant : un chauffe-plat, un pot à anses à décor de grappes de raisins, 
vase, assiettes et dessous de plat. On y joint un appareil photo de marque MINOLTA 5000 
n°57106360 Japan, avec son objectif (en l'état) 

 

101,  Plateau de service rectangulaire à anses en métal argenté, à bords mouvementé, 52 x 38 cm 
(oxydations) 

40 

102,  Ensemble comprenant un passe-thé en argent et 2 théières en métal argenté, époque Napoléon III, 
H. 28 cm et H. 25 cm 

30 

103,  HEIRLOOM : Théière modèle "Melon" quadripode, pansue en métal argenté à décor de godrons, la 
prise formant une grenade, isolateurs en bois noirci, L. 29 cm, H. 13 cm 

20 

104,  SCOF France : Ensemble de 12 grands couteaux et 12 couteaux à dessert, lames métal, manches 
en plastique noir (quelques oxydations) 

20 

106,  CHRISTOFLE : Saupoudreuse en métal argenté, modèle filet et coquille dans le goût des années 30, 
L. 20 cm 

20 

107,  CHRISTOFLE : Cuillère à sauce en métal argenté à décor feuillagé, modèle Marly, L. 18.2 cm 15 

108,  CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet style Art-Déco, comprenant : 5 
grandes fourchettes, 6 grandes cuillères, 6 fourchettes à entremet, 1 cuillère à entremet. On joint une 
fourchette à entremet monogrammée, modèle uniplat 

10 

109,  CHRISTOFLE : Coupelle vide-poche en métal argenté à décor central d'un rapace sur une branche, 
D. 12 cm 

 3 

110,  CHRISTOFLE ET DIVERS : Lot de trois timbales en métal argenté : l'une monogrammée "HR", 
l'autre à décor de joncs rubannés et gravé "Emilie", la dernière à décor d'une frise de stries, H. : 7.5, 
7.88 et 8 cm. (un choc sur la plus grande) 

10 

111,  GALLIA PROD. CHRISTOFLE : Cloche en métal argenté, H. 14.5 cm 25 

112,  Ménagère en métal argenté comprenant  12 grands couverts, 12 petites cuillères et une louche 
modèle filets et rubans, dans leur coffret. On joint un nécessaire à découper en inox modèle Art Déco 
dans son coffret et  un important ensemble de couverts en métal argenté, dont Christofle 

35 

113,  Flasque à alcool de forme ronde présentant un médaillon en cuivre à décor de cerf, titré "the dalvey 
sporran flask", dans son coffret, D. 11.5 cm 

10 

115,  Verseuse de forme balustre, en métal argenté, à décor perlé, la prise formant une pomme de pin, H. 
25 cm - On y joint un ramasse-miette style Art-Nouveau en métal argenté 

20 

116,  LEONARD M.N., "Nu en Orient", huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 1952 au dos, 
64 x 80 cm (traces de frottements) 

240 
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117,  SOULET (XXe), "Maisons en bord de mer", terre cuite émaillée polychrome, signée en bas à droite, 
37 x 50.5 cm 

25 

118,  Anonyme, "Scènes de la vie bretonne", paire de dessins et aquarelles sur papier formant pendant, 23 
x 31 cm 

150 

119,  Affiche d'exposition Ernest GUERIN (1887-1952), Galerie E. GUERIN, place Hoche Quiberon, 55 x 
45 cm (pliures et rousseurs) 

40 

120,  Alexandre Gabriel GAILLARD-DESCHAMPS (1903-1984), "Retour de pêche", huile sur panneau, 
signée en bas à droite, 21,8 x 26,9 cm 

150 

121,  Christian DELOFFRE (XX), "Coup de vent sur la côte", gouache, signée en bas à droite et datée 
1987, à vue 65,5 x 95,5 cm 

40 

122,  Salomon Alfred BOISECQ (1911-2005), "Chaumière", gravure à l'eau-forte, numérotée 12/50, signée 
dans la marge en bas à droite. 

10 

123,  HENRY, "Trois-mâts à quai", paire d' huiles sur panneau formant un pendant, 22.8 x 16.4 cm 140 

124,  LAPPART, "Retour de pêche", huile sur carton, signée en bas à droite, 30 x 40 cm 25 

125,  Pierre ABADIE-LANDEL (1896-1972), "Le Port de Douarnenez", lithographie numérotée 105/125 et 
située en bas à gauche, signée en bas à droite, 26 x 37 cm 

50 

126,  Marcel METTENHOVEN (1891-1979), "Maisons bretonnes, entre Lamballe et Saint Brieuc", aquarelle 
et gouache sur papier, signée en bas à droite, située au dos, 42 x 59 cm 

650 

127,  René LEFORESTIER (1903-1972), "Scène de port", aquarelle sur papier, signée en bas à droite, 
21,7 x 30,7 cm (à vue) 

30 

128,  Alphonse LAFITTE (1863-?), "Bâteaux de pêche", lithographie en couleurs, contresignée bas droite, 
numérotée 255/350, 33 x 55,5 cm (humidité dans les coins de la feuille) 

20 

129,  Joé LE FUR (1920-2001), "Le Cimetière de bateaux", huile sur toile signée en bas à droite, 86 x 113 
cm 

 

130,  Pierre LE FRIANT, "Toul an Herry", aquarelle sur papier, signée en bas à droite et titrée en bas à 
gauche, réalisée à Loquirec, encadrée souS verre, 30 x 40 cm 

20 

131,  Maurice EHANNO (1924), "Paysage en Coët Bugat", huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos, 100 x 100 cm 

280 

132,  Anonyme, "Bateau sur cale", aquarelle, 27 x 38 cm 20 

133,  MORIMAY, "Homme sur le port", lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à droite, 56 
x 45 cm 

20 

134,  René SINQUIN (1933), "Falaise provençale", huile sur panneau, 64 x 49 cm 70 

135,  Lucien POTRONAT (1889-1974), "Village de Provence", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 
61 cm (taches dans le haut de la tiole) 

135 

136,  Jean BOUENY, "Village provençal", 1991(?), aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite, 32 
x 48 cm (à vue) 

20 

137,  MOREAU ?, "Rue de Saint-Paul-de-Vence ?" 1922, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
38 x 55 cm (rentoilage) 

100 

138,  Ecole française, seconde moitié du 18e siècle, "Paysages", huiles sur panneau formant un pendant, 
12 x 19 cm 

80 

139,  Christian EBEL, "L'entrée du port de Nice" 1977, aquarelle sur papier signée titrée et datée en bas à 
gauche, 25 x 36 cm 

10 
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140,  Grand miroir décoratif à parecloses, la partie haute arrondie, il est agrémenté de fleurons et 
baguettes en laiton, 20e siècle, 110 x 58 cm (un élément en miroir fêlé en bas à droite) 

55 

141,  Guéridon circulaire en bois, à décor géométrique stylisé sculpté, piétement quadripode, D. 53 cm, H. 
75 cm (plateau fendu) 

20 

142,  Petite bibliothèque deux corps de style anglais, ouvrant à deux portes vitrées, un abattant et quatre 
tiroirs en partie basse, elle est coiffée d'une corniche à décor de denticules, 76 x 45 x H. 193 cm 

80 

143,  Suite de quatre petits fauteuils paillés en bois naturel, dossier cabriolet ajouré, pieds cannelés, barres 
d'entrejambe en bois tourné, supports d'accotoirs de forme balustre, H. 93 cm (une barre supérieure 
d'un dossier fendue) 

70 

144,  Bibliothèque style Louis XVI en bois de placage et marqueterie de bois clair, ouvrant à trois vantaux, 
le vantail central vitré est orné d'un médaillon dans le goût de Wedgwood, corniche ornée de 
denticules, 180 x 39 x H. 188 cm 

 

145,  Commode style Louis XVI en placage d'acajou, ouvrant à 4 tiroirs, mains tombantes en laiton 
agrémentées de vases fleuris, piétement fuselé, époque 19e siècle, 95 x  55.5 x H. 92 cm (en l'état, 
accidents au plateau notamment) 

40 

146,  Sellette tripode dans le style du 18e siècle, plateau marbre à galerie, ornementation de métal doré, H. 
83 cm, D. 30 cm (en l'état, un pied cassé) 

30 

147,  Table anglaise en bois de placage, dessus en cuir vert, deux abattants, 106 x 53,5, H. 43 cm 
(quelques manques au placage, cuir abimé sur l'un des volets) 

 5 

148,  Vitrine électrifiée style anglais ouvrant à deux portes, ornée de colonnes agrémentées de bague en 
bronze à décor draperies, piétement fuselé, elle est coiffée d'un marbre gris, 111 x 44 x H. 152.5 cm 
(avec sa clé) 

10 

149,  Vitrine électrifiée style anglais ouvrant à deux portes, ornée de colonnes agrémentées de bague en 
bronze à décor draperies, la traverse supérieure est ornée d'une frise de plis de serviettes, piétement 
fuselé, elle est coiffée d'un marbre gris, 110 x 44.5 x H. 154 cm 

10 

150,  Miroir en bois doré à décor mouluré et sculpté de frise de perles, glace au mercure, XIXe siècle, 60 x 
85 cm (accidents) 

20 

151,  Vase bouteille en faïence polychrome, formant une montagne au pied de laquelle un meunier sur son 
âne gravit un pont, H. 39 cm 

10 

152,  Vase bouteille en faïence polychrome, titré "Le Petit Poucet", figurant un enfant dans les bois animés 
d'une chouette et d'oiseaux, H. 40 cm 

25 

153,  Pichet en barbotine figurant la fable du Corbeau et du Renard, H. 23 cm (infimes égrenures) 25 

154,  Ensemble de 16 cendriers publicitaires, exposant les différentes marques Hennessy, Latour, Philips, 
Bennes Marrel, Célestin, Benthor, etc... 

40 

155,  SARREGUEMINES : Suite de trois assiettes en faïence fine, à décor de sujets bretons, par Vaumort, 
artiste et faïencier Rennais - On y joint deux assiettes en faïence de CREIL de la série du siège de 
Sébastopol et une assiette des enfants précoces, D. 20 cm 

15 

156,  LA ROCHELLE : Assiette à bordure mouvementée, à décor polychrome en plein d'une branche de 
muguet et d'une brindille, 18e siècle - On y joint une assiette décorée en plein d'oiseaux et aiguières, 
La Rochelle, forts éclats en bordure, D. 23 cm 

 5 

157,  WALY : Assiette en faïence polychrome à décor d'un coq sur un tertre, D. 23 cm  5 

158,  Lot de 9 assiettes en faïence dépareillées dont décors historiés, hommage à Jeanne d'Arc, etc.,  D. 
20 à 22 cm (en état) 

 5 

159,  Plateau en faïence régionale du Centre à décor émaillée polychrome de personnages et fleurs, avec 
trois pots à crème, début XXe siècle, dim. plateau : 34.8 x 28 cm, D. pots : 6.5 cm (éclats et 
manques) 

 5 
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160,  Ensemble comprenant : un plat ovale et quatre assiettes en faïence régionale dont Est et Les Islettes, 
D. 23 cm (en l'état, égrenures et éclats) 

 5 

161,  SAXE : Terrine en porcelaine à décor en camaïeu de bleu, de feuillage stylisé et d'oignons, prise 
représentant des feuillages enroulés, L. 38 cm, H. 24 cm 

12 

162,  Pot à anse en terre vernissée, vers 1900, Malenssac ou St Jean la Poterie, H.20 cm (usure)  1 

163,  Deux paires de vases en biscuits agrémentés d'un couple galant pour une paire et d'enfants 
jardiniers pour l'autre, H. 28 et 18 cm (accidents et manques pour la paire de grands sujets) 

30 

164,  Pichet verseur en céramique à décor de ferronnerie et de médaillons en bleu et en léger relief, H. 24 
cm (le col percé de 4 trous) 

 2 

165,  "L'Heure du thé", groupe en porcelaine polychrome, H. 22.5 cm. On y joint deux personnages : 
"Femme à l'éventail" et "Paysanne", H. 20 et 21.5 cm 

15 

166,  Portrait d'une femme de qualité signé L. Bouché, 1876 dans un cadre Napoléon III, 86 x 75 cm (en 
l'état, deux pliures au centre, accidents au cadre, déchirure) 

70 

167,  "Vieil homme accoudé près des cuivres et étains, retenant un animal", huile sur toile non signée, 80.7 
x 53 cm (peinture craquelée et restauration) 

80 

168,  École française, seconde moitié du 19e siècle, "Bâtiment de ferme", huile sur toile, 17 x 26 cm 30 

169,  Maria ANDRIES, école du 19e siècle, "Memento Mori", huile sur toile signée en bas à droite, 72 x 96 
cm (important accident en bas à droite, restaurations et accidents) 

400 

170,  D'après LE GUERCHIN, "Portraits de femmes", ensemble de trois huiles sur toile encadrées, copies, 
61 x 49 cm 

100 

171,  Léon OLIVIZ, "Portrait d'homme de qualité", huile sur toile, signée en bas à droite, 54,5 x 64,5 cm 
(petites tâches, peinture craquelée en haut, enfoncement à la toile en haut à droite) 

70 

172,  Victor DARJOU (1804-1877), "Le Repos des chevaux" 1855, huile sur panneau signée et datée en 
bas à gauche, 21 x 27 cm 

180 

173,  Ecole française du 19e siècle, "La Bergère", huile sur toile marouflée sur panneau, 19 x 26 cm 
(accidents et petits manques de matière au niveau du cadre) 

40 

174,  Anonyme, "Cavalier", dessin à la sanguine, 14 x 17 cm 200 

175,  Charles HUARD (1874-1965), "Femme en prière", dessin aux trois crayons sur papier, signé en bas à 
droite, 44 x 32.5 cm 

30 

176,  Ecole italienne du 19e siècle, "Scène fluviale animée", aquarelle et rehauts de gouache blanche sur 
papier 20 x 14 cm 

30 

177,  Ecole du 19e siècle, "Portrait de femme", huile sur toile, 45 x 36 cm (peinture très craquelée) 30 

178,  Ecole française du 19e siècle, "Jeune chasseur dans un paysage", huile sur toile, 70 x 100 cm 
(probablement rentoilé) 

150 

179,  Deux séries de verres à vin du Rhin, comprenant : une série de 4 et une série de 5 verres, H. 20 cm 
(petits défauts de cuisson sur deux corolles et quelques manques de couleurs aux pieds) 

60 

180,  Service de 7 flûtes à champagne en verre côtelé, H. 16.5 à 18 cm 40 

181,  SAINT-LOUIS : Ensemble en cristal taillé comprenant 5 coupes et 7 soucoupes , D. 11.5  et 14 cm 
(en l'état). On joint un vide-poche en verre taillé, sans marque 

10 

182,  Vase en verre taillé sur piédouche et cendrier, l'ensemble à décor géométrique sur fond rouge, H. 
vase : 28 cm, D. cendrier : 15 cm 

35 

183,  Suite de 5 verres en cristal de forme tulipe, base carrée, H.10.3 cm (un éclat, petites égrenures) 15 
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184,  Belle suite de 6 verres de forme tulipe, en verre taillé de couleur, H.21 cm environ (présentés dans 
une boite) 

100 

185,  Lot de verres à pied colorés, comprenant : 11 petits modèles, H. 17 cm et 6 grands modèles, H. 19 
cm - On y joint un verre blanc dépareillé. 

10 

186,  DAVINCI, Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 7 flûtes à champagne, 7 verres à 
eau, 8 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc (quelques éclats et égrenures). On joint 4 verres de 
forme oblongue et 5 verres à liqueur d'un modèle similaire en verre tailllé, sans marque. 

35 

187,  CARTIER : Ensemble de quatre flacons de parfum vides et de 3 boites vides marquées. On joint un 
kit de nettoyage incomplet 

10 

188,  Ensemble de bibelots divers dont verrerie, comprenant : un vide-poche BACCARAT (un éclat), un 
petit vase en verre sur piédouche, une coupe en verre et son pilon assorti, un vide-poche 
rectangulaire, un flacon en verre surmonté d'un bouchon en métal, un bocal décoratif, une boite, 6 
coupelles en métal à décor de fleurs, un poudrier, un petit tabouret breton en bois naturel et un coffret 
Le "Trois mâts Belem" (le tout en l'état) 

15 

189,  Embout de lance à incendie présentée sur un support en bois orné d'un cartouche "Souvenir du 
Duperre", H. 50 cm 

25 

190,  Lot de 2 cannes en bois noirci et pommeaux argent, à décor extrême-oriental de personnages dans 
des paysages, L. 84 et 93 cm (restauration) 

210 

191,  Grand cache-pot en céramique à décor de fleurs sur fond blanc, H. 34 cm 20 

192,  Plateau en bois et incrustations de nacre et de laiton,  Moyen-Orient, début du XXe siècle, 37 x 27,5 
cm 

 

193,  Lot de deux paire d'appliques en cuivre et verre, l'une avec ses tubes, l'autre complète de ses globes 
en verre peint à décor de fleurs,  fin du XIXe siècle, H. 31 et 23 cm 

 3 

194,  Pied de lampe formé d'un vase en marbre blanc reposant sur une colonne cannelée, monture en 
métal doré ornée d'une frise de feuillages, H. 35 cm 

20 

195,  Ensemble de six papillons papillons naturalisés, réunis dans un cadre-vitrine, 39 x 50 cm 25 

196,  Panneau de bois sculpté représentant un chien passant sous la vigne, 20e siècle, H. 50 cm 
(Panneau cassé, recollé, trous de vers). 

15 

197,  Paire de lampes à pétrole en opaline à décor de fleurettes sur fond rose pâle, avec leurs globes en 
verre taillé, époque Napoléon III, H. 53 cm 

50 

198,  Lot de 3 cadres style Louis XVI, baguettes dorées, H. 26 cm et 20,5 cm 20 

199,  Ensemble de 6 pièces en émaux cloisonnés comprenant cache-pots, vases et bols, 20e siècle, H.de 
6.5 cm à 31 cm 

35 

200,  "Jardin floral animé", photographie,  passe-partout  Art Nouveau, cadre champêtre d'époque, 31 x 38 
cm 

 

201,  Ensemble de deux têtes de chevaux en terre cuite, objet de fouilles, L. 6 et 6.5 cm  

202,  Pochette porte-documents en cuir de crocodile, comprenant 3 compartiments intérieurs,travail 
ancien, 22 x 33 cm (petites usures et accidents) 

30 

203,  Ensemble de six éventails présentés dans une boite en laque dans le goût du Japon,  XIXe siècle, L. 
15.5 à 35 cm (en l'état). On  joint une petite boite à chapeau 

30 

204,  Panneau décoratif en bois sculpté représentant un satyre sculpté en bas-relief, sur un fond doré 
monogrammé SB en bas à droite, 74 x 50.5 cm 

250 

205,  FERIA DE LA GRECA Colombie : Grande machine à café électrifiée en 220 V,  H. 55 cm (en état de 
marche, avec notice) 

100 
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206,  Petit roll en bois naturel sur roulettes, H. 81 cm 40 

207,  Serge Gainsbourg par Pierre Terrasson, affiche encadrée sous verre, 68 x 50 cm 25 

208,  Sautoir de Franc-Maçonnerie en tissu bleu, sous verre, 85 x 65 cm 20 

209,  Lucien STRAUB, "Vues de village", compositions en marqueterie de bois formant un pendant, 24 x 
17 cm 

30 

210,  Tabouret africain en bois, Côte d'Ivoire ou Ghana, début 20e siècle, H. 37 cm, L. 50 cm (chocs sur 
les coins de l'assise, piètement fendu) 

50 

211,  LA COMTOISE BESANCON : Malette de représentant comprenant : plumes, compas, stylos etc, 32 x 
26.5 cm 

35 

212,  Lot de deux boites comprenant 23 plaques en verre peint pour lanterne magique et illustrant des 
Contes de Perrault, L. 30 cm 

20 

213,  Encadrement présentant des reproductions de photos de Formule 1, automobile club de l'ouest, 68 x 
56 cm 

25 

214,  Lot comprenant 2 trophés Ferrari, 1 plaque Jaguar, un modèle réduit Testarossa 1957. On  joint 2 
plaques pour voiture ayant participé au "Rallye de Bretagne" 

40 

215,  FERRARI : 12 volumes et documentation. On joint deux porte-documents et un classeur marqué 
Ferrari 

90 

216,  Lot de 6 médailles Ferrari 30 

218,  Instrument à cordes de forme trapézoïdale, probablement une cithare type dulcimer, à décor d'un 
pique et d'une rosace, L. 49 cm 

60 

220,  DEGUE : Lustre Art-Déco en verre moulé à décor de végétaux stylisés, D. 37.5 cm - On y joint une 
autre coupe probablement de la même marque, à décor de fleurs, D. 37.5 cm (en l'état, petits éclats 
pour chacune d'elles) 

20 

221,  Hublot transformé en plafonnier en bronze et laiton, D. 27 cm 80 

222,  Lustre en laiton à 9 bras de lumière et sa coupe en opaline blanche, H. 75 cm (règlable) (à remonter)  

223,  Georges LIVEAU ?, "Paysage de forêt à l'automne", huile sur toile, signée en bas à gauche, 47 x 59 
cm (peinture craquelée) 

25 

224,  Cyril WARD (1863-1935), "Le Troupeau près de la rivière", aquarelle du papier, signée en bas à 
droite, 29.5 x 45 cm (rousseurs) 

60 

225,  Gaston CORBIER (1969-1945), "Barque sur la rivière", huile sur panneau signée en bas à droite, 27 
x 35 cm (petits manques en bordure du cadre) 

20 

226,  Adrien HOLY (1898-1979), "Rue de village", aquarelle sur papier, 24 x 31 cm. 10 

227,  Paul Henry LAFON (XIX-XXe), "Intérieur de chapelle", huile sur panneau, signée en bas à droite, 
44,5 x 37 cm 

50 

229,  Charles Jean FORGET (1886-1960), "Le Moulin du paradis à Sandeville", 1938, encre et aquarelle 
sur papier signée, titrée et datée en bas à droite, 27 x 37 cm. 

60 

230,  Henri RIVIERE (1864-1951), "La marche à l'étoile", lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
23 x 58 cm (légères griffures dans le milieu de la planche) 

30 

231,  ANDERSE OSTERLINT (1897-1960), "Troupeau de vaches dans un gué", gravure à l'aquatinte, 
épreuve d'artiste, signée dans la marge en bas à droite, 63 x 52 cm 

25 

232,  J. COCHIN (XIX-XXe), "Le ramassage du bois, mère et enfant près du fleuve", huile sur toile signée 
en bas à droite signée en bas à gauche, 53 x 36 cm (manques et peinture craquelée) 

20 
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233,  Antoine CALBET (1860-1944), "Femme et faune dans un sous bois", dessin sur papier signé en bas 
à gauche, 48 x 63 cm 

440 

234,  F. CONZ, "Brigantine, impression sur panneau de bois, signée au dos, 30 x 40 cm  5 

235,  F. CONZ, "Jamïcan Rum", triptyque d'impressions sur panneaux de bois, signées au dos, 35 x 29.5 
cm chaque 

45 

236,  Alice PASCO (1926-2013) "Paysage", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 53 x 70 cm 60 

238,  Alice PASCO (1926-2013) "Le Château Turpault à Quiberon", huile sur toile signée en bas à droite, 
60 x 90 cm (quelques manques de matière) 

95 

240,  Shaker en métal argenté, H. 21 cm (oxydations, à nettoyer) 10 

241,  BOULENGER : Partie de ménagère en métal argenté, modèle feuillagé, comprenant  11 grands 
couverts et 11 couverts à entremet 

60 

242,  BOULENGER : 6 cuillères à glace en métal argenté, modèle filet et rubans 15 

243,  BOULENGER : 12 couverts à poisson, 1 couvert de service à poisson et 1 pelle à tarte, en métal 
argenté, modèle filets et rubans (dans leur coffret) 

75 

244,  BOULENGER : 18 grands couteaux et 18 couteaux à fromage, en métal argenté, modère filets et 
rubanc (dans leur coffret) 

155 

245,  Ensemble en métal argenté comprenant : deux corbeilles dont une tressée, un briquet de table 
Ronson, une théière Sheffield, une boîte ovale en porcelaine, 6 verres à liqueur, un décapsuleur de 
forme baleine, divers dessous de bouteille, une pelle à asperges, un couvert de service à salade, une 
pince à sucre, une pince, un tire-bouchon (en l'état) 

30 

246,  Suite de 11 petites cuillères en métal doré, le cuilleron à décor de feuille nervurée, L. 10.5 cm (dans 
un coffret Boulenger rapporté) 

15 

247,  Armand FRENAIS : Service en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un 
pot à lait, à décor  guilloché agrémenté de guirlandes feuillagées (un pied accidenté sur la théière) 

20 

248,  Raffraîchissoir ovale en métal argenté, à bordure mouvementée, à deux anses, L. 30 cm 30 

249,  Casse-noix en métal, les branches godronnées, L. 17.5 cm 12 

250,  Ensemble de couverts divers et dépareillés comprenant : 6 couverts à poissons, deux couverts 
perlés, 10 petites cuillères dont une en corne 

 

251,  Ensemble de 3 corbeilles en métal argenté, D. de 22 cm à 36 cm - On y joint un chauffe-plat en métal 
argenté 

15 

252,  Lot comprenant des étains dont fontaine à thé, tasse et gobelet, bouteille, 6 cuillères modèle uniplat, 
1 cuillère modèle filets, 2 cuillères à ragout, 1 briquet de table, un pot de chambre en céramique et 
divers 

10 

253,  Suite de 12 couverts à fruit, manches bakélite et lames inox, dans un écrin 10 

254,  Ensemble comprenant une boîte de 4 salières poivrières Christofle, une cuillère à sauce, un manche 
à gigot et un passe-thé en argent poinçon Minerve 

20 

255,  Lot de couverts, modèle violonné, comprenant : 6 cuillères à café "Victor S. Co", 5 cuillères à café, 
une cuillère à glace et un couteau à beurre, marqués 'Le Mirador" 

10 

256,  Flacon à sel de forme violon, argent bas titre, Mexique. Poids brut : 4.8 g environ. 15 

257,  Quatres boites à pillules en porcelaine à décor polychrome dans le goût du XVIIIe siècle, montures 
en métal. 

10 



   

 Vente courante 
17 novembre 2018 – 14h30 

Résultats 

 

 

 Page 12 de 16 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

258,  Médaille commémorative en bronze "Commandant Jacques-Yves Cousteau, Le Monde des Océans", 
D. 9 cm 

 5 

259,  Pilulier en porcelaine à fond vert céladon, à décor de fleurs dans des cartouches rehaussés à l'or, 
monture en métal doré, début 20e siècle, L. 7 cm 

 5 

260,  SUBAL, "Paysage au pont", huile sur toile signée en bas à droite, 19 x 27 cm 10 

261,  GEO GYANINY (XXe), "Petit port italien animé", huile sur toile, signée en bas à droite, 45 x 53 cm 
(peinture craquelée, manque) 

80 

262,  P. FARDELER ?, "La place du minaret", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 24 x 33 cm 30 

263,  Dans le goût de Christian Adolf SCHREYER (1828-1899), "Cavaliers arabes près du point d'eau", 
huile sur panneau, 12.5 x 17.5 cm 

 

264,  Angel ZAPATA (XXe), "Le torrero", dessin à l'encre et rehauts de gouache blanche, 22 x 17 cm  

265,  Anonyme, "Vue panoramique de Florence", aquarelle sur papier monogrammée et datée 2011 en 
bas à gauche, 7 x 30 cm 

10 

266,  A. KOUTTIG ?, "Ronde dans les champs", aquarelle signée en bas à droite, 46 x 33 cm  

267,  A. LANGUINAIL (?) , "Village animé", huile sur panneau signée en bas à gauche, 24 x 33 cm  

269,  Jean LE PELCH (1921-1996), "Bouquet de fleurs", gouache sur papier, signée en bas à droite, 60 x 
48,5 cm 

40 

270,  CHANTEMER (?), "Hameau", huile sur panneau signée en bas à droite, 37.5 x 46 cm  5 

271,  Yves BRAYER (1907-1990), "Petite barque près du phare, Camargue", lithographie HC signée en 
bas à droite dans la marge, 44 x 55 cm 

45 

273,  Salvador DALI (1904-1989), "Chevaux daliniens", lithographie en couleurs numérotée 86/250, signée 
dans la marge en bas à droite, encadrée sous verre, 40 x 29.5 cm (à vue), (verre cassé) 

60 

274,  Jeanne VOLTEAU (1912-1996), "Bouquet de fleurs", huile sur panneau signée en bas à gauche, 40 x 
32 cm (peinture écaillée) 

30 

275,  G. Ch. DESCHAMPS, "Destroyer", gouache sur papier, signée en bas à droite, 18 x 45 cm 40 

276,  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Femme à l'oiseau dans un paysage", huile sur toile signée en bas 
à gauche, 49 x 60.5 cm (en l'état, vernis craquelé) 

15 

277,  Marius BARTHALOT (1861-1955), "Jeune femme pensive", dessin sur papier, signé en bas à 
gauche, 39 x 26 cm 

40 

278,  A. LANGUINAIL (?), "Village animé", huile sur panneau signée en bas à gauche, 24 x 33 cm 70 

279,  A. RONAN, "Jeunes enfants en conversation", huile sur isorel signée en bas à gauche, 22,5 x 27 cm 30 

280,  "La Louve Capitoline, Romulus et Rémus", groupe en bronze sur socle en marbre vert, reproduction, 
L. totale : 22 cm, H. totale : 16.5 cm 

40 

281,  Julian SNELLING (XXe), "Femme enchainée", statuette mobile en bronze à patin brune, numérotée 
5/100 et signée sur la fesse, H. 21 cm 

80 

282,  Yves LOHE (1947), "Charlot", sculpture en bronze à patine médaille, socle en bois, signée sur le 
socle, H. 52 cm 

220 

283,  Itzik BENSHALOM (1945), "Personnage assis", petite sculpture en bronze doré, numérotée 14/100 et 
signée à la base, H. 13 cm 

50 

284,  Reproduction d'une pièce archéologique au serpent stylisé, moulage du Louvre en résine, cachet au-
dessous, L. 12 cm, H. 15 cm 

20 
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285,  Verseuse en terre cuite vernissée noire, style antique, H. 18 cm (accidents et manques) 10 

286,  Horloge carillon en bois naturel à décor de toupies, colonettes et feuillages, cadran à chiffres romains 
émaillés, thermomètre, baromètre, avec sa clé et son balancier, H.82 cm 

 

287,  "La Fileuse", pendule en régule sous globe, socle en bois noirci, H. 37 cm (avec balancier et clé, 
accident au globe) 

30 

288,  Petite pendule sous globe à décor peint de jeté de fleurs sur fond noir, circa 1940, H. 23 cm (avec sa 
clé) 

10 

289,  Tapis Bakhtiar, rouge, blanc et bleu à décor de fleurs et feuillages, 220 x 125.5 cm 60 

290,  Anonyme, "Vue d'église", fusain sur papier, 64 x 48 cm  5 

291,  LU-HUNG-NIEN, "La Vierge des colombes",  impression sur soie, 14.5 x 10 cm  5 

292,  2 grandes reproductions vietnamiennes, "Jeux d'enfants", signées en bas à gauche (signature 
illisible), 48 x 76 cm 

100 

293,  "Femmes sur une barque", estampe japonaise, procédé encadré sous verre, 29.5 x 19.5 cm. 40 

294,  "Fujiyama" et "Temple bouddhiste", deux estampes en réédition sur papier Japon, "Wood Block 
Print", signées, 35.5 x 23.5 cm 

120 

295,  Henri MATHONNAY, "Un dimanche à Carthage", lithographie n°37/110, signée en bas à droite et 
titrée au centre, 23.4 x 18 cm (légères rousseurs) 

 5 

296,  Anonyme, "Composition abstraite", aquarelle signée en bas à gauche, 110 x 85 cm (encadrée sous 
verre) 

30 

297,  Albert DECARIS (1901-1988), "L'arcange Saint-Michel", bois gravé sur papier Japon nacré, numéroté 
2/25, signé en bas à droite dans la marge, 29 x 20 cm - On y joint un dessin et un calque 

30 

298,  LAFFAILLE, "Composition spatiale", huile sur toile, signée en bas à gauche, 91 x 72 cm  

299,  Jean-Pierre SUDRE (1921-1997), "Apocalypse, n°36", lithographie signée, numérotée 6/30 dans la 
marge en bas à droite et titrée en bas à gauche. 29.5 x 40 cm 

 

300,  Ensemble de 4 toiles peintes tendues sur panneau, travail artisanal d'origine Australienne, 20e siècle, 
encadrées sous verre, 43 x 51 cm, 42 x 48 cm, 31.5 x 50 cm et 51.5 x 29 cm 

 

301,  "Saint Eucène", tapisserie au petit point par Eugénie Arneaud âgée de 12 ans en 1875, 75 x 65 cm 35 

302,  Petite vitrine d'applique en bois blond, ouvrant à une porte, elle est coiffée d'une corniche en 
"chapeau de gendarme" H. 97 cm, L. 42 cm (un verre désolidarisé) 

25 

303,  Guéridon rond de style Louis XVI en bois de placage, plateau en marqueterie losangée, ouvrant à un 
tiroir en ceinture, tablette d'entrejambe, D. 47.5 cm, H. 75 cm (petits manques, plateau légèrement 
taché) 

35 

304,  Miroir rectangulaire en bois doré, à décor de lauriers et de volatiles à l'amortissement, H. 90 cm, L. 56 
cm (accidents et manques) 

60 

305,  Console style Empire, ouvrant à un tiroir en ceinture, elle est coiffée d'un marbre gris, montants 
colonnes baguées, anneaux de tirage et entrée de serrure en bronze doré,  112 x 50 x H. 95 cm 
(pieds arrières restaurés) 

 

306,  Chaise style Louis XIV, montants en  bois naturel tourné, entretoise en H, garniture de velours jaune, 
H. 89 cm, L. 46.5 cm, P. 45.5 cm (usures) 

10 

307,  Fauteuil style Louis XIII, montants en bois naturel tourné, bouts d'accotoir "boule", entretoise en H, 
garniture de tissu moderne rayé, H. 101 cm, L. 66 cm, P. 59 cm 

40 
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308,  Fauteuil de style Restauration, montants en bois naturel à décor sculpté de palmettes, pieds sabre, 
garniture de velours bleu, H. 93.5 cm, L. 60 cm, P. 53 cm (bois insolé par endroits) 

30 

310,  Table à thé violonée en bois naturel, piétement quadripode à fût central richement sculpté dans le 
goût rocaille, 114 x 74 x H. 64 cm (rayures sur le plateau) 

 

311,  Chevalet en bois naturel à décor ajouré dans le goût rocaille, H. 218 cm (éléments cassés-recollés, 
en l'état) 

20 

312,  Table champenoise circulaire, le pied en forme de lyre, plateau gainé de cuir basane, D. 97 x H. 69 
cm (petit manque au plateau) 

 

313,  Petite table à thé en bois laqué noir style Napoléon III, à décor incrusté de nacre, L. 69 cm, H. 62 cm 
(accidents et manques) 

 

314,  Table bureau ouvrant à deux tiroirs en ceinture, les poignées formant des têtes de loup, piétement 
tourné relié par une entretoise en H, plateau garni d'un cuir havane, 101 x 58 x H. 71 cm 

30 

315,  Commode style Empire en bois de placage, ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs, montants à colonnes 
détachées, bagues, anneaux de tirage et entrées de serrures en bronze doré, elle est coiffée d'un 
marbre gris, 130 x 60 x H. 99 cm (accidents et manques au placage, choc à un coin du marbre) 

50 

316,  Trumeau en bois laqué blanc, H. 137.5 cm, L. 75 cm (manque en partie haute) 30 

317,  Fauteuil style Louis XIV à dossier plat arrondi, montants en noyer sculpté, accotoirs « volutes », 
piétement cambré orné de feuilles d’acanthe relié par une entretoise en X, garniture de cuir marron 
rapporté, 19e siècle, H. 108 cm 

30 

318,  Grand bureau issu d'un piano transformé, piétement à décor de deux grandes volutes, poignées 
latérales, sur roulettes, 137 x 71 x H. 126 cm 

20 

319,  Secrétaire en placage d'acajou flammé, il est coiffé d'un marbre gris mouluré, 97.5 x 45 x H. 148.5 
cm (avec une clé, accident au placage, fentes, abattant à refixer, manque un tiroir du théâtre) 

60 

320,  Cadre style Louis XV en bois sculpté, 77 x 87 cm 30 

321,  Fauteuil de style Restauration, montants en acajou, accotoirs crosse, garniture de tissu blanc, H. 91.5 
cm 

30 

322,  Miroir décoratif à parecloses en bois doré  à décor de rinceaux et frises de perles, 112 x 79 cm 40 

323,  ALESSANDRI (XXe), "Composition à l'oiseau", sculpture en bronze dans un encadrement en bois, 
signée et numérotée  7/50 au dos, 23 x 25 cm 

 

324,  Henri REN (1930), "Nu féminin", 1974, technique mixte, signée et datée en bas à droite, encadrée 
sous verre, 44.5 x 63.3 cm 

 

325,  Marithé CAUSSE (XXe), "Douceur de vivre" 1984, huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
41.5 x 33 cm 

 

326,  MAYOL, "Paysages", deux aquarelles et rehauts de gouache sur papier formant pendant, signées, 25 
x 16 cm. 

 

327,  André COTTAVOZ (1922-2012), Projet de carton d'invitation, commande du Ministère de l'Intérieur, 
signé en bas à droite, 22 x 32 cm 

 

328,  André COTTAVOZ (1922-2012), "Femme dans un intérieur" 1972, épreuve d'artiste, signé et daté et 
bas à droite, 41.5 x 58 cm 

 

329,  M. DEFI, "Ballerine", litographie numérotée 11/25, épreuve d'artiste, signée bas droite, 66,50 x 50 cm 
(à vue) 

30 

330,  HEVALON (?), "La Bergère", huile sur panneau signée en bas à droite, 21 x 32 cm. 10 
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331,  Robert LAPOUJADE (1921-1993), "Nus féminins" triptyque de gravures à l'eau-forte, signées en bas 
à gauche et numérotées 14/30 en bas à droite, 20 x 25 cm 

 

332,  André MALTERRE (1889-c.1975), "Vue de la Seine", aquarelle et fusain sur papier, signée en bas à 
droite, datée 1957, 35 x 48 cm 

15 

333,  LAMBROT (XXe), "Sentier vers le village", huile sur toile signée en bas à droite, 59 x 49 cm  

334,  Gustave SINGIER (1909-1984), "Composition" 72, lithographie n° 5/22, signée et datée en bas à 
drote dans la marge au crayon, 40 x 29 cm 

25 

335,  Yves PARENT (1941), "La Grande Vinotière", aquarelle sur papier, signée en bas à droite et titrée en 
bas à gauche, 16 x 37 cm 

30 

336,  Anonyme, "Papillons", reproduction, 98.5 x 98.5 cm 10 

337,  François MORELLET (1926-2016), "Projet à sticker" 1998, 4 stickers vermillon dans leur enveloppe 
signée et numérotée 80/120, édition CNEAI Chatou pour Beaux-Arts Magazine, 12.3 x 3 cm 

30 

338,  Pierre Alexandre GRAZIANI (1932), "L'espace, à nos lèvres" 1964, huile sur toile, signée, titrée et 
datée en bas à droite, présente une étiquette au dos "Galerie Paul Facchetti - 17 rue de Lille Paris", 
92 x 73 cm (petit manque en haut au centre, restauration) 

 

339,  Francis BRAUN (XXe), "Composition" technique mixte, encadrée sous verre, 33 x 25,5 cm 80 

340,  Francis BRAUN (XXe), "Composition", technique mixte, encadrée sous verre, 55 x 44 cm (papier 
légèrement ondulé, traces d'humidité au dos de l'encadrement) 

 

341,  Francis BRAUN (XXe), "Chemin de croix" et "Navette dans un cercle", deux  techniques mixtes, l'une 
sur panneau, l'autre sur toile signée au dos, 41 x 33 cm et 27 x 21 cm 

 

342,  Francis BRAUN (XXe), "Composition abstraite",  huile sur toile signée au dos, 15 x 25 cm 50 

343,  Anonyme, "Portrait de femme", huile sur toile, 20 x 35 cm 20 

344,  Françoise CAUDAL (XXe), "Mache", lithographie n°149/180, signée en bas à droite, 30 x 23 cm  

345,  Françoise CAUDAL (XXe), "Marché à Pumo", lithographie n°51/180, signée en bas à droite, 24 x 29 
cm 

 

346,  Françoise CAUDAL (XXe), "Esperendo", lithographie n°51/180, signée en bas à droite, titrée au 
centre, 30 x 23 cm 

 

347,  Ensemble de quatre bouts de canapé modernes dont un sur roulettes, piétement en métal doré, 
plateaux en verre fumé, dim. trois petits modèles : 49.5 x 41 x 45 cm, dim. grand modèle : 61.5 x 47 x 
55 cm 

185 

348,  Armoire style Art-Déco en bois de placage, façade galbée ouvrant à trois portes, la porte centrale 
agrémentée d'un grand miroir, les poignées formées par deux joncs en métal reliés par une boule, 
153 x 50 x H. 198 cm (en l'état, griffures, accidents et manques au placage, avec ses clés) 

10 

349,  Petit chevet style Art Déco en bois verni ouvrant à un tiroir, piétement fuselé chaussé de sabots en 
laiton, 53 x 33.5 x H. 53 cm 

 5 

350,  Table basse octogonale style années 70 en placage de loupe, 127 x 85 x H. 32 cm 120 

351,  Chaise style Art-Déco en bois de placage, garniture de velours bleu, H. 88 cm (en l'état)  1 

352,  Paire de fauteuils modernes en cuir brun/rouge, H. 75 cm  5 

353,  Coiffeuse style Art-Déco, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et tiroirs en gradin surmontés d'un miroir 
rectangulaire mobile, 86.5 x 44 x H. 135 cm (plateau taché) 

100 
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354,  Grande enfilade style 1920 en placage de loupe, ouvrant à 4 vantaux et 4 tiroirs, agrémentée de 
bronzes dorés et ciselés tels que mains tombantes, chutes feuillagées, entrées de serrures à décor 
de noeuds, elle est coiffée d'un marbre beige veiné, 157 x 50.5 x H. 100 cm (un pied accidenté) 

20 

355,  Secrétaire style Art-Déco, ouvrant à un abattant et deux portes, 82 x 37 x H. 133 cm (manques au 
placage, petites éraflures) 

80 

356,  Paire de chevets style Art Déco, présentant un casier et une porte agrémentée d'une poignée en 
métal doré et plastique noir, piétement gaine, 43 x 25 x H. 71.5 cm (en l'état, griffures et poignées à 
refixer) 

10 

357,  Table basse en plexiglass sur quatre roulettes, circa 1970, 80 x 40 x H. 28 cm (rayures et rouille aux 
pieds) à vendre au mieux 

20 

358,  Table basse moderne à décor d'une rose des vents, plateau verre, 101.5 x 61 x H. 38 cm 20 

359,  Tabouret haut à piètement métallique et assise à hauteur reglable en résine laquée orange (assise 
accidentée) 

10 

360,  Chevet en bois vernis ouvrant à un tiroir, piétement fuselé finissant par des sabots en laiton, 47 x 31 
x H. 49.5 cm (quelques manques au placage) 

 

361,  Grand bureau moderne, le plateau rectangulaire repose sur de pieds en métal et un caisson ouvrant 
à trois tiroirs, 151 x 97 x H. 63 cm 

 

362,  Grande armoire en bois fruitier ouvrant à deux vantaux, à décor sculpté de volutes et fleurs, elle est 
surmontée d'une corniche, 139 x 59 x H. 230 cm (avec une clé, accidents à la corniche, en l'état) 

 

363,  Petit meuble TV en bois de placage ouvrant à deux vantaux en partie basse et un casier ajouré à 
décor de croisillons à l'imitation du bambou. H. 78 cm, L. 71 cm, P. 40.5 cm 

15 

364,  Sellette carrée en bois de placage, ouvrant à un tiroir au niveau de la tablette d'entrejambe, H. 90.5 
cm, 36 x 36 cm 

10 

365,  Table ronde en merisier avec 2 allonges et 4 chaises cannées 50 

366,  Paire de chevets en noyer de style Louis XVI à décor marqueté des frises, ouvrant à deux portes et 
un tiroir, H. 70 cm (fentes sur le plateau) 

30 

367,  Suspension à 7 lumières en cuivre et métal doré, avec ses tulipes en verre blanc, vers 1930, D. 70 
cm (un pétale cassé-recollé) 

 

368,  Petite armoire en merisier ouvrant à deux vantaux à décor de caissons moulurés et sculptés de 
rinceaux feuillagés, la corniche moulurée, XIXe siècle, H. 220 cm, L. 151 cm, P. 60 (avec une clé, en 
l'état) 

 

369,  Armoire à deux portes en noyer, les vantaux ornés de caissons sculptés de rosaces et écoinçons 
feuillagés, pieds boule, corniche moulurée et denticulée, XIXe siècle, H.235 cm, L. 161 cm, P.66 cm 
(avec une clé, en l'état : fentes, accidents et manques) 

 

370,  Grande armoire en acajou mouluré et sculpté ouvrant à deux portes ornées de filets et branches de 
gui, pieds à enroulement, corniche moulurée enchapeau de gendarme, fin 18e siècle, H. 260 cm, 
L.156 cm, P. 65 cm (avec une clé, en l'état) 

 

371,  Lampe champignon en verre à décor bleu foncé sur fond jaune, travail moderne, H. 45 cm 10 

 
Nombre de lots : 361 


